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À propos de ce manuel d’utilisation 

Vous avez fait l’acquisition d’une borne d’arcade Neo Legend. Félicitations !
Votre Vizion Arcade est équipée du système de jeu ARKADOR avec plus de 
680 titres.

Les consignes qui suivent permettent le bon fonctionnement et la 
durabilité de votre borne d’arcade. Pour ce qui n’est pas décrit dans ce 
manuel, demandez l’assistance d’une personne qualifiée.

Précautions d’emploi

NE PAS PLACER la Vizion© dans un lieu humide ou poussiéreux. La borne 
doit être exposée à une température ambiante comprise entre 5°C (41°F) 
et 35°C (95°F). La borne doit se situer dans une zone avec une circulation 
d’air optimale, et doit reposer sur une surface plane et stable.
Par mesure de sécurité, veillez à ce que les portes et accès de la borne 
soient maintenus fermés. Les portes ouvertes peuvent facilement 
s’accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.
NE PAS UTILISER la borne à proximité d’une source de chaleur telle que 
poêle ou cheminée, à proximité de gaz inflammable, d’explosifs ou de 
produits chimiques ou inflammables.
ARRÊTEZ immédiatement d’utiliser la borne si vous remarquez une odeur, 
un bruit anormal ou de la fumée provenant de celle-ci.

PRÉCAUTIONS POUR LE TRANSPORT. Pour préparer votre borne 
au transport, vous devez l’éteindre et la débrancher afin d’éviter 
d’endommager les connecteurs. Vous ne devez donc pas transporter votre 
borne lorsque celle-ci est allumée. Avant tout déplacement de la borne, 
veillez à protéger l’écran et le panel. ATTENTION ! Un coup porté à l’écran 
peut l’endommager définitivement. Durant le déplacement, maintenez 
le plus possible la borne en position droite et évitez de l’agiter. Pour un 
transport en véhicule, la borne doit obligatoirement être arrimée afin de 
prévenir toute chute.

Présentation
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Mise en route

4. Câble d’alimentation

1. Clés

2. Chiffon antistatique

Retrouvez tous les accessoires nécessaires à l’utilisation de votre borne
dans le fond de votre boîte NEO LEGEND fournie avec.

3. Sachet de jetons
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1. Les clés pour accéder à l’intérieur de votre borne :

2. Un chiffon antistatique pour le nettoyage de la vitre de protection de     
    votre écran. Ne pas humidifier le chiffon avant l’utilisation.

3. Un sachet de 20 jetons ou plus (en option) à utiliser avec votre monnayeur    
    à jetons (non compatibles avec les monnayeurs en €).



4

4. Un câble d’alimentation de 3 mètres pour se raccorder à une prise électrique.

•  Avec ce câble, raccordez votre borne à une prise secteur 220 Volts.

•  Vous pouvez maintenant procéder à l’allumage de la borne.           
   L’interrupteur ON/OFF (MARCHE /ARRET) se situe derrière la porte 
   du monnayeur (petite porte à droite en dessous du panel).

!!! ATTENTION !!! N’éteignez pas votre borne à l’aide de ce même 
interrupteur. Veuillez suivre impérativement les consignes d’extinction 
assignées à votre système de jeu. Dans le cas contraire votre système 
encourt de gros risques de panne et une réduction importante de sa 
durée de vie.

•  Appuyez sur ON et patientez jusqu’à ce que le système de jeux démarre.
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•  Si le panel de votre Vizion© est à la VERTICALE      
  (plié), il faudra avant tout le remettre à l’horizontale.

•  À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les vis 3 et 4 et dévissez        
   partiellement les vis 1 et 2 : Ceci permet de séparer le panel du reste 
   de la borne en le coulissant vers le haut.

•  Retirez alors les vis 1 et 2 restées sur le panel et mettez-les de côté car   
   elles ne serviront plus.

•  Retirez les vis restantes (5, 6, 7 et 8) et enlevez les deux supports rouges.  
   Mettez les supports de côté avec 4 vis, celles-ci n’auront plus aucune     
   utilité.

•  Revissez partiellement les vis 5 et 6 sur les trous supérieurs à leurs      
   places précédentes, afin de venir faire coulisser le panel dessus.
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•  …puis enlevez les 2 vis cruciformes A et B de part et d’autres du panel, à    
   l’intérieur.

•  Positionnez le panel sur la borne et, une fois le panel coulissé et les pas   
   de vis faces aux trous, vissez fermement le panel à la borne à l’aide 
   des vis 6 et 8.

•  Branchez les connecteurs 4 pins (si vous avez des LED dans le panel) et  
   6 pins mâles du panel aux connecteurs 4 pins (si vous avez des LED 
  dans le panel) et 6 pins femelles de la borne.

•  Pour cela, commencez par ouvrir le panel avec la clé plate numéro 08…
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•  Branchez les connecteurs 2 pins, 12 pins (marqué K) et 15 pins 
   (marqué J) mâles du panel aux connecteurs 2 pins, 12 pins (marqué K) 
   et 15 pins (marqué J) femelles de la borne.

•  Revissez les vis A et B du panel, puis refermez-le.



8

HOME

JOUEUR 1 JOUEUR 2

OPTION
BACK

COIN

HEADPHONES

USB PLUGS

•  Une fois la vidéo d’introduction terminée, l’écran de sélection des jeux     
   s’affiche :

•  À l’aide du contrôleur du JOUEUR 1, choisissez un jeu avec les directions          
        ou      . 
   Vous pouvez accéder aux pages suivantes ou précédentes à l’aide des     
   directions        ou         du JOUEUR 1.

Navigation
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• Appuyez sur CREDIT/COIN afin de mettre un crédit (sauf lorsque le       
  mode Freeplay est activé).
• Lancez le jeu de votre choix avec le bouton A(1) du JOUEUR 1.

Vous pouvez éteindre votre borne à l’aide de l’interrupteur à l’avant ou à 
l’arrière, en bas à droite.

• Appuyez sur START du JOUEUR 1 pour lancer la partie. 
• Vous pouvez mettre un autre crédit à tout moment pendant le jeu en     
  appuyant sur CREDIT/COIN.
• Pour revenir au menu, maintenez simultanément pendant 3 secondes     
  les boutons START et CREDIT/COIN du JOUEUR 1.
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Vous pouvez ajuster le volume à l’aide du potentiomètre se trouvant sur 
le panel.

!!! ATTENTION !!! Afin de procéder au réglage de votre écran, il faudra 
impérativement qu’un système de jeu soit installé.

Pour régler votre écran, il vous faudra accéder à la télécommande de 
contrôle se trouvant derrière la porte du monnayeur :

Votre écran est déjà calibré pour un rendu optimal.

Réglage du volume

Réglage de l’écran (optionnel)

VOLUME

Réglages divers
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• Appuyez une seconde fois sur la touche MENU de la télécommande        
  afin de passer aux réglages tels que la luminosité, le contraste, 
  la position horizontale et verticale ainsi que le focus et l’horloge.

• Validez vos choix à l’aide du bouton MENU.

• Appuyez sur RETOUR une fois vos réglages terminés jusqu’à la        
  fermeture du menu.

Vous pouvez ainsi modifier les valeurs de ces paramètres à votre 
convenance à l’aide des boutons SUIVANT et PRECEDENT. 

Afin d’accéder au menu de réglage d’écran appuyez sur le premier 
bouton (MENU) de la télécommande. Le menu suivant s’affiche :

En appuyant sur le bouton SETTING placé sur le côté de la PCB, vous 
arrivez au menu de paramétrage de la carte.

Réglage des paramètres
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IO TEST : Cette option permet de tester les connexions de la carte (crédit, 
joystick, boutons). Avant le test, la fonction est affichée en bleu clair. 
Après le test, elle est affichée en rouge. Lors de la pression sur le bouton A(1), 
la fonction apparaît en jaune.
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SYSTEM SETTINGS : Appuyez sur le bouton A(1) pour entrer dans ce menu  
    de paramétrage.

SELECT GAME MODE : Appuyez sur le bouton A(1) pour changer le mode   
                                      de sélection des jeux. 
 o WITH COINS : Sélection du jeu uniquement après avoir inséré 
        un crédit. 
 o ANY : Sélection d’un jeu sans avoir mis de crédit.

Quelque soit la valeur du paramètre, il faudra mettre un crédit pour 
pouvoir lancer un jeu.

CHANGE COINS SET : Appuyez sur le bouton A(1) pour changer le mode 
de gestion des crédits. Exemple : 1:1 (une pièce donne un crédit) ou 2:1 
(2 pièces donnent un crédit, etc).

EXIT GAME MODE : Appuyez sur le bouton B(2) pour changer le mode de  
   sortie de jeu.
 o START+COINS : Maintenez le bouton START du JOUEUR 1     
                      enfoncé tout en mettant un crédit pour 
                                        quitter un jeu.
 o MENU : Maintenez le bouton START du JOUEUR 1 enfoncé   
          jusqu’à l’affichage d’un menu, en bas à gauche.   
       Ensuite, sélectionnez « Continue » pour revenir au jeu
       en cours ou « Exit » pour revenir au menu de sélection 
       des jeux.

AUTO EXIT : Appuyez sur le bouton A(1) pour activer ou non la sortie    
           automatique des jeux. 
 o AFTER 3 MINUTES : Sortie automatique du jeu après 3 minutes  
                 sans jouer. 
 o OFF : Pas de gestion du AUTO EXIT.
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• Difficulty & Lifes :
 Appuyez sur le bouton A(1) pour entrer sur l’écran de paramétrage de la    
 difficulté et du nombre de vies.
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Déplacez le joystick pour sélectionner le jeu que vous souhaitez paramétrer.
 - Appuyer sur le bouton A(1) pour changer le niveau de difficulté. 
 - Appuyez sur le bouton B(2) pour changer le nombre de vies    
   (Attention, tous les jeux ne bénéficient pas de cette option)
 - Appuyez sur le bouton C(3) pour appliquer le paramétrage du jeu  
   en cours à tous les jeux de la carte. 
 - Appuyez sur le bouton D(4) pour sortir de cet écran de paramétrage.

• Display/Hide : 
  Appuyez sur le bouton B(2) pour entrer sur l’écran de paramétrage de     
  l’affichage des jeux.

Déplacez le joystick pour sélectionner le jeu que vous souhaitez paramétrer.
 - Appuyez sur le bouton A(1) pour afficher/cacher le jeu sélectionné. 
 - Appuyez sur le bouton B(2) pour afficher tous les jeux.
 - Appuyez sur le bouton C(3) pour cacher tous les jeux.
 - Appuyez sur le bouton D(4) pour sortir de cet écran de paramétrage.
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BOOK KEEPING : La carte de jeu peut enregistrer le nombre de crédits 
(coins) utilisés, le total étant affiché en haut à droite du menu «BOOK 
KEEPING».

Si vous souhaitez réinitialiser le compteur de crédits (coins), vous devez 
entrer le mot de passe dans les cases à gauche. Le mot de passe par 
défaut est 55555555. 

Pour entrer le mot de passe, avec le joystick, déplacez-vous vers «haut» ou 
«bas» pour changer de chiffre et «droite» ou «gauche» pour sélectionner le 
suivant ou le précédent.

Une fois la confirmation du mot de passe effectuée, vous pouvez 
réinitialiser le compteur de crédits (Coin Clear) ou changer le mot de 
passe (Change Password).
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SAVE SETTINGS & REBOOT : Appuyez sur le bouton A(1) pour enregistrer 
les paramètres pour voir apparaître l’écran ci-dessous.

FACTORY SETTINGS & REBOOT : Appuyez sur le bouton A(1) pour rétablir 
les paramètres usine de la carte.
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• Moniteur pro « wideview » 
  178° d’angle de vue

• 32 pouces ( 82 cm de diagonale ) -
  Format 16/9

• Résolution 1920 x 1080 -
  Full HD ( sans latence )

• « Lag Free » Pixel Match Technology

• Entrées HDMI & VGA

• Amplificateur quadriphonique CLASS D          
  25 watts intégré

• 4 hauts parleurs 10 cm de diamètre

• Potentiomètre de réglage de volume 
  accessible au panel de contrôle

• « Smart Connect » intégré au panel 
  de contrôle

• 3 ports USB – Sorties casque mini jack 
  3,5 mm

• Monnayeur mécanique à jetons NL 
  « 1 coin » ( 20 jetons inclus )

• Ventilateur d’extraction silencieux 
  120 mm / 12 volts

• 2 interrupteurs ON/OFF avec fusible de 
  protection «safe protect» ( interne et          
  externe )

• 240 volts 50-60Hz, autres voltages sur 
  demande

• Consommation 200 watts

• Courant de sortie nominal : 
  3.42A (65W) / 4.74A (90W)

• Tension de sortie nominale : 19V (CC)

• Certifié CE

• Câble secteur 1m80

Spécificités techniques
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• 2 x 8 boutons japonais Sanwa Denshi 
  OBSF/C 30, ou Seimitsu PS14 KN. 
  1 million de clics garantis, haute qualité.

• 2 joysticks japonais Sanwa Denshi JLF TP  
  8YT, ou Seimitsu LS32-01, haute qualité.   
  Réglables en 8 ou 4 directions.

• 2 boules Sanwa Denshi LB35 ou 
  Seimitsu LB39, haute qualité.

• 4 boutons japonais de contrôle Sanwa  
  Denshi OBSF/C 24 ou Seimitsu PS14 DNK.  
  1 million de clics garantis, haute qualité.

• 2 boutons japonais START Sanwa Denshi   
  OBSF/C 24 ou Seimitsu PS14 DNK. 
  1 million de clics garantis, haute qualité.

• 2 poignées polymère pour le transport

• 4 roulette pour la mobilité de l’appareil

• 2 pieds de fixation sécurité, réglables 
  à l’avant

• Panel amovible repliable pour la livraison,
  consulter le manuel d’utilisation pour plus
  d’informations

• 160 cm (H), 80 cm (L), 55 cm (P) panel  
  replié

• 125 Kg

• Panel de contrôle haute qualité en métal          
  anti-traces

• Motifs des contrôles sérigraphiés blancs

• Structure en métal finition Époxy noir

• Carénages V-Shape en polymère ABS

• Marquee plexiglass fumé noir 4mm avec
  sérigraphie blanche par transparence

• 5 serrures d’accès avec 2 clés plates 
  fournies
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• Configuration standard de l’appareil pour    
  recevoir les systèmes :

• ARKADOR SYSTEM incluant 680 jeux
  arcade des années 80 et 90

• Compatibilité native PC & Mac

• Compatibilité PS4 & XBOX 1 en option

• Compatibilité originale Jamma/Jvs 
  en option
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Entretien de la borne

Pour l’entretien courant de votre borne, vous devrez : dépoussiérer 
régulièrement les surfaces, nettoyer l’écran et le panel avec un chiffon doux. 
N’utilisez aucun agent nettoyant contenant de l’alcool, de l’ammoniaque, 
de l’essence ou des substances abrasives. Si un nettoyage est nécessaire, 
essuyez le produit avec un chiffon doux. Vous pouvez aussi utiliser un 
chiffon légèrement humidifié d’un peu d’eau ou d’un peu de savon doux 
dilué.

Signaux électromagnétiques

Comme tout appareil électronique, les bornes peuvent émettre et recevoir 
des signaux électromagnétiques. Neo Legend prend toutes les mesures 
nécessaires de sécurité pour ses produits, se conformant à toutes les 
exigences légales applicables dans les normes EMF au moment de la 
fabrication des produits.

Label CE 

Par la présente, Neo Legend déclare que l’appareil est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE.
Cet appareil est conforme aux directives 2004/108/EC sur la “Compatibilité 
électromagnétique” et 2006/95/EC sur les “Faibles tensions”.

Recyclage

Comment jeter votre produit en fin de vie ? Votre produit est conçu 
et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, 
pouvant être recyclés et réutilisés. Ce produit est couvert par la Directive 
Européenne 2002/96/EC. Veuillez-vous informer à propos du système local 
de recyclage des produits électriques et électroniques. Veuillez agir selon 
les règles de votre lieu d’habitation et ne jetez pas votre produit usé avec 
les autres déchets ménagers. Jeter votre produit en fin de vie dans un 
centre adapté empêchera des conséquences négatives potentielles sur 
l’environnement et la santé humaine.

Maintenance et avertissements de sécurité
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Avertissement concernant les risques d’épilepsie et les 
précautions à prendre lors de l’utilisation d’un jeu vidéo

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou 
d’avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières 
clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre environnement 
quotidien. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent 
certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo. 
Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas 
d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie. 
Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte 
de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter 
votre médecin avant toute utilisation. En tout état de cause, veuillez 
respecter les règles suivantes lors de l’utilisation d’un jeu vidéo :

 • Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de     
   sommeil.
 • Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
 • En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes   
   toutes les heures.

Service et maintenance

Pour toute question relative au fonctionnement de votre borne, contactez 
votre revendeur ou Neo Legend à l’adresse email : sav@neo-legend.com 
ou au +33 (0)1 44 63 06 23.
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Service de garantie

Ce produit bénéficie d’une garantie d’un an constructeur, en dehors des 
cas suivant :

 • Le produit a été examiné, démonté, réparé et/ou modifié par du    
             personnel non autorisé.
 
 • Le numéro de série a été altéré, annulé, enlevé ou effacé.

 • Les sceaux de garantie ont été brisés, enlevés ou altérés.

 • Des dégâts ont été causés par une panne électrique externe ;   
   d’une utilisation incorrecte intentionnelle ou accidentelle du   
             produit, en cas d’abus, de négligence ou d’une maintenance      
             inappropriée ou enfin d’une utilisation dans des conditions 
             anormales.

 • Des dégâts ont été causés par l’utilisation de composants non   
   fabriqués ou vendus par Neo Legend.

 • Des dégâts ont été causés par des logiciels tiers ou des virus   
   informatiques.

 • Des logiciels ou des données ont été perdus à la suite d’une   
   réparation ou d’un remplacement non effectué par le personnel 
   Neo Legend.

Le retour de votre Vizion© chez votre revendeur lors de la période de 
garantie ne signifie pas que la réparation sera automatiquement gratuite. 
En effet, Neo Legend se réserve le droit, à réception du produit, de vérifier 
la validité de votre garantie ainsi que la légitimité de votre demande de 
réparation.

Neo Legend ne pourra en aucun cas être responsable des modifications 
contenus dans le produit retourné.
Neo Legend ne pourra en aucun cas être responsable des pertes de 
données personnelles et des dommages causés à des supports de 
stockage amovibles personnels. 
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